Préprogramme journée inter-régionale SESSAD 2017

Pré - Programme
Journée inter-Régionale SESSAD
PENSER UNE LOGIQUE DE PARCOURS EN SESSAD
Mardi 21 novembre 2017- Aix-en-Provence

Objectif de la journée : connaître les attentes des familles et des institutions envers les
services d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD), comprendre les évolutions à
venir des SESSAD dans le cadre des évolutions législatives relatives à la logique de parcours
et familiariser les professionnels à ces changements.
Public cible : Professionnels des SESSAD des régions Paca et Corse, autres professionnels
concernés par le fonctionnement des SESSAD, familles…

Matinée : Qu’attend-on aujourd’hui d’un SESSAD ?
8 h 30 – 9 h 00 : Accueil café
9 h : Introduction de la journée par le président du CREAI Paca et Corse
Evolutions règlementaires et permanence des identités professionnelles
Serge Davin, Président du CREAI Paca et Corse
9 h 10 : Spécificités et pratiques des SESSAD de l’inter-région
Sophie Bourgarel, Conseillère technique du CREAI Paca et Corse
9 h 30 : Les attentes des familles face à un service à domicile
Témoignages de deux familles
10 h 00 : Quelles attentes de l’ARS face aux SESSAD, dans le cadre des évolutions
règlementaires ?
Dominique Gauthier, Direction ARS de l’offre médico-sociale
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10 h 20 : Echanges avec la salle
10 h 40 : Table ronde 1 : MDPH, Education Nationale, familles : qu’attendent-ils d’un
SESSAD ?
 Un directeur de SESSAD
 Deux MDPH
 Un représentant de l’EN
 Les familles.

12 h 15 - 14 h 00 : Pause repas. Restauration sur place, comprise dans les frais d’inscription

Après-midi : Avenir des SESSAD face aux évolutions : coordonnateur de
partenaires ?
14 h 00 : « À partir du domicile », le soin dans tous les sens…
Reynald Brizais, Enseignant en psychologie sociale à l’université de Nantes
15 h 00 : Logique de parcours et coordination : vers de nouvelles organisations sanitaires
et sociales,
Jean-René Loubat, Formateur en ressources humaines et ingénierie sociale
15 h 20 Echanges avec la salle
15 h 30 : Table ronde 2 : Pratiques alternatives, c’est possible !
Co-animation : directrice d’un pôle d’ESMS avec les familles
Exemple 1 : la file active du SESSAD Mayenne Geist 21
Exemple 2 : coordinateur de parcours d’une association régionale

16 h 00 : Echanges avec la salle
16 h 15 : Bilan de la journée et avenir pour les SESSAD,
Jean-Yves Barreyre, Vice-président du conseil scientifique de la CNSA.

16 h 30 : Clôture de la journée

